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rmporel'Mans. Un
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rrtifice.
a fête, bal avec. Sur
orchestre.

lpprouvé
:8 sièges (imposée
,cord local) ou à 35
ccord local. C'est la
quia été choisie. La
nt-Calais aura donc
de Bessé 7 sièges,
ans, La Chapelle-
ais, Evaillé et Van-
e-Cérotte, Ecorpain,
;, Rahay, Sainte-Os-
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rns et au projet de
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de dotations.

pa l  avo téà l 'una-
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une tentçlne de pewonnæ dteferrf pr6slb ù la rêsnlan {fformffian.

La €ommune pr'opose un€ mutuetrtre
La cornmune de hftilsanne, par t'ln-
ærmédïeire du CCAS, a entainé rme
démarche pourgue les habitants de
ta commune qu'ils soient retraités,
a,ctifs, lnactif,s, Jeunes eu étudlafi*,
Buts. sent bén:éflcier d'nrTe sof.utto,n
santé rnutuatisée.
Pour ce faire, elle a solltcité Sarah
Jouanneau de I'ACTIOM qul a pré-
senté cette possibillté à la trentàtne
de personnes présentes. . Nous

cIâJar,E t'cnsembte de Ros adrnlngtr&
sauf Iæ ssbrtës dw sæteur pfiie qit
evx, ffitrernt une mufuelle obnedtre
ou ler jarwter prochaln , ex-pligue
l'adjointe au maire Eliane André.
. Cæt un wtice qu'an ïettr rmd.Afous
sornrno pertis du canstst tIæ inésa-
IHcs sadalæ dons Ia prlse en cno-:rqe
elæ dëparæ desantéetnotÉ, con{eit
rmunidpal, nousvuilors prcWw une
mutuelle communale ù maindre cott

ef offqsfâte ù tors, G,tesaftr,ffon eS
lntÉræsante face ù I'unlven compl ue
des mufuellæ. "
Pour en bénêficier, il est conseillé
de prendre rendez-vous en aDDe*
lant te CCAS au 02-43-39-13-3i. La
prochaine pernxanence aura lieu
fe.vendredl tT Jul,ttret.à parfir de
t heures.

Centre de Xofisfirs : Sébastien Loiseau ra€onte
I-e centre de loisirs du elAS d,Ecom-
moy a dén'larré eette senraine.
Rencontre avec le responsable du
serviee enfanee du CIAS, Sébastien
Loiseau.

q Le Maine X"ibne r: eue pffiDBosez-
vous cet été aux enf,ants imserits
au centre de loisirs séJours ?
Sébastiem Loûseau ! f.lous ac-
cueillons les enfants de 3 à '14 ans
dans quatre centres en julllet (tuTon-
cé-en-Belin, Teloché, I-aigné - Saint-
Gervais et Ecommoy) ét deux en
août (Moncé et Saint-Ouen-en-Betrin).
Nous organisons également des sé-
jours pour les Z-I4 ans. Nous avons
des nouveautés à proposer comme
les séjours pour les 7-'10 ans sun 3
jours et 2 nuits afin de préparen les
ieunes de cette tranche d'âp'e à riec

tranche d'âge justement où te dé-
placement s'effectue en train avec
sur place des déplacements pédes-
tres. Nous pourrons visiter lâ côte
sauvage, La Baule, les sels de Gué-
rande. C'est un séjour vert avec des
animateurs très expérimentés.
Pour les adolescents, nous avons
deux séjours, un en Vendée en juillet
et un dans l'Hérault, avec la barti-
cularité que ce séJour chotsi pàr les
ados est autofinancé grâce à àes ac-
tlons qu'ils ont menées.
Quelques chitfres sur cette ouver-
turc estivale ?
Nous avons un directeur pour ie
centre de loisil's et les séjoûrs, une
soixantaine d'animateuri titulaires
du Bafa ou stagiaires. Nous renou-
velons nos effectifs de 4A o/o chaque
arlrréo

Sébastien Loisesu.
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